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pour les lazarets de reserve, etc. Elle s'est meme impose la tache
de combiner une sorte de plan de mobilisation pour les forces dont
elle dispose, sur le modele de celui de l'armee.

Pendant l'annee 1872, les recettes totales se sont elevees a
87,471 fl. 6 kr., et les depenses a 85,829 fl. 46 kr.; excedant des
recettes: 1,641 fl. 21 kr.

Nous avons recu egalement le Rapport de la Societe des dames
badoises, laquelle se propose : a) Tamelioration de l'enseignement
des ouvrages a la main dans les ecoles de fllles, y compris la for-
mation de maitresses d'ouvrages ; bj le soin des malades et la for-
mation de garde-malades; c) la creation de depots d'objets de
pansement ou autres necessaires dans les lazarets; d) le soin des
enfants, y compris l'administration du Luisenhaus. Ce rapport, tres
detaille, nous conduit jusqu'a la fin de l'annee 1872, et atteste, par
son contenu, la grande activite que la Societe a deployee pour
atteindre les buts multiples qu'elle se propose.

BAVlERE

LE TRANSPORT DES BLESSES

(Deux brochures de MM. VOGL et SCHMIDT.)

Dans une brochure intitulee : Du champ de bataille a la place de
pansement fVom Gefechts- zmn Verband PlatzeJ, le Dr Antoine Vogl,
medecin d'etat-major dans l'arme'e bavaroise,aconsigne le resultat
des observations qu'il a recueillies pendant la derniere guerre.
Sans entrer dans des details techniques de medecine et de chirur-
gie, nous pourrons neanmoins recueillir dans ce travail des idees
et des renseignements qui ne manquent point d'interel.

Le Dr Vogl admet en principe que, pour les premiers secours
qui doivenl se donner sur le champ de bataille, on n'est point
encore arrive a la perfection, et que ce service reclame bien des
ameliorations.Quand un blesse a ete, avec plus ou moins d'adresse,
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depose par les porteurs sur un brancard et emmene a la place de
pansement, il recoit la un premier appareil provisoire, puis on
l'emporte a la place de pansement principale ou il ne trouve le
plus souvent que le sol nu ou de la paille pour se coucher; les
plus favorises ou les plus blesses sont deposes, dans les meines
conditions, dans une ecole ou une eglise; et ce n'est habituelle-
ment, si les blesses sont nombreux, que le lendemain, apres une
nuit sans repos, qu'ils peuvent recevoir des soins definilifs. Pour
arriver a ce maigre resultat, on a du deplacer plusieurs fois le
blesse, et chaque deplacement lui cause des souffrances aigues;
aussi faudrail-il rayer des reglements sanitaires les places de pan-
sement et ne conserver que les places de pansement principales
qui devraient etre, si possible, la premiere et la derniere station
du blesse.

Le systeme de transport est egalement defectueux et insuffisant,
surtout pour les blessures graves. Dans ce dernier cas, les bran-
cards sont tout a fait insuffisants, et les voitures speciales sont
trop lourdes pour pouvoir s'approcher de 1'emplacement du com-
bat. II faudrait les remplacer par des voitures legeres a quatre
roues, attelees d'un seul cheval, faciles a mouvoir, et pouvant
transporter deux blesses.

On a dit que le premier secours etait le plus important, et cela
ne doit pas rester une vaine formule; mais souvent le manque de
place empeche de loger les blesses, et oblige de les exposer a tou-
tes les intemperies de l'air. Pour parer a cet inconvenient, le ser-
vice sanitaire devrait avoir avec lui une escouade d'ouvriers qui
put construire des baraques, ou elever des tentes, suivant les be-
soins, pour mettre les blesses a l'abri.En Am6riqne, on a introduit
dans l'armee des tentes-ho.pitaux; 3 compagnies ont entre elles
une de ces tentes qui peut contenir 8 blesses, et chaque regiment
possede, pour 50 a 100 blesses, un hopital qui peut facilement
etre etabli pres du champ de bataille. Les places de pansement de-
vraient etre egalement plus rappmchees de la ligne de bataille, et
l'auteur croit qu'on pourrait le faire sans gener les evolutions des
troupes.

II est certain que si tous les blesses etaient transportables, on
pourrait les acheminer rapidement vers le centre du pays; mais
on compte de 10 a 15 % de blesses dont le transport est impossi-
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ble sans entrainer de graves dangers, et, pour ceux-la, il faut abso-
lument que les places de pansement soient transformers en hopi-
taux, dans lesquels ils puissent recevoir des soins aussi longtemps
que leurs blessures reclament Pimmobilite.

Enfin l'auteur, qui attache la plus grande importance a la ma-
niere dont les blesses sont transportes, decrit la voiture qu'il
propose d'employer pour cela, avec tous ses accessoires; celte des-
cription est illustree de trois planches lithographies.

Des trains-lazarets e'lablis dans des wagons a marchandises, tel est
le titre d'une brochure que M. Rodolphe Schmidt, directeur tech-
nique de la fabrique de wagons de Ludwigshafen sur le Rhin, a
consacree a decrire les trains sanitaires du Palatinat etla maniere
dont ils ont ete etablis.On se sert, pour ces trains, de wagonscou-
verts, qui peuvent etre mis en communication Fun avec Fautre
par les parois de tele; on adoucit les ressorls en enlevant a chacun
line ou deux feuilles, sans cependant leur faire perdre de leur soli-
dite:On obtient ainsi des wagons qui roulent aussi doucement que
les wagons a voyageurs; ils ont, en outre, Favantage de produire
un balancement moins grand que ces derniers, les feuilles de leurs
ressorts etant plus courtes. On etablit aux parois de tete des portes
de 60 centimetres de large, car des objets plus larges, comme le£
brancards, n'ont pas besoin de pouvoir y passer; on y etablit ega-
lement un systeme de ventilation et des fenetres a vitres pour
eclairer Finterieur. En hiver, les wagons sont chauffes suivant le
procede du Dr Meidinger. II a ete reconnu que le nombre de trente
wagons par train presentait le plus d'avantages, soit 20 wagons de
blesses ou malades, et 8 a 10 wagons pour Fadministration, les
provisions, etc.; ces derniers, pour faciliter le service, sont places
au milieu du train. Pour preparer la nourriture de tant de monde,
il est necessaire que le train soit pourvu de deux wagons-cuisines.
L'ameublement de chaque wagon destine aux malades se compose
de 8 brancards avec matelas. Telle est Porganisation generate de
ces trains, qui ont ete experimentes pendant la derniere guerre, et
ont fourni les resullats les plus satisfaisanls.




